
 

 

17CÉ-028 
Procès-verbal  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École de la Haute-Ville 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
 
Procès-verbal d’une séance régulière du conseil d’établissement tenu le 8 juin 2015 à 19 h à la 
bibliothèque de l’école de la Haute-Ville. 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
Monsieur André Godard, PRÉSIDENT   
Madame Maryse Tétreault, parent   
Madame Marie-Claude Chevrier, parent 
Madame Manon Gouin, parent  
Monsieur Jean-François Morin, enseignant 
Madame Marie-Claude Crête, enseignante 
Madame Nicole Beaudoin, professionnel  
Monsieur Denis Alarie, personnel de soutien 
Madame Kathleen Tremblay, enseignante 
  
 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice 
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion 
Monsieur Louis Denicourt, directeur adjoint 
Madame Caroline Bachand, directrice adjointe 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Anick Péloquin, parent  
Madame Marylou Daigle, conseil des élèves 
Madame Angèle Viau, conseil des élèves 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur André Godard, président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
19 h 06. 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur André Godard, président, salue les membres du conseil d’établissement (C.É.) et souhaite 
une bonne dernière rencontre à tous.  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur André Godard, président, demande aux membres du C.É. s’il y a des points à ajouter à 
l’ordre du jour.  

       17CÉ1415-067 Il est proposé par madame Kathleen Tremblay 
Et appuyé par madame Nicole Beaudoin 

QUE l’ordre du jour de la séance du 8 juin 2015 soit adopté tel que présenté après avoir ajouté les 
points décisionnels suivant « Vignettes de stationnement » et « Cahiers d’exercices ».  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 4 MAI 
2015 
 

       17CÉ1415-068 Il est proposé par madame Maryse Tétreault 
Et appuyé par madame Manon Gouin 

Que le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 4 mai 2015 soit adopté tel 
que présenté après avoir ajouté le nom de madame Manon Gouin aux présences. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 MAI 2015  
 
Aucun suivi au procès-verbal à cette séance. 



 

 

17CÉ-029 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École de la Haute-Ville 

 

 

6. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 
 

Aucune parole au public lors de cette séance du conseil d’établissement.  
 
 
 

7. PROJET ÉDUCATIF ET PLAN DE RÉUSSITE (LIP 74 ; 75 ; 83)  
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le projet éducatif et le plan de 
réussite pour l’année scolaire 2015-2016. 

       17CÉ1415-069 Il est proposé par madame Nicole Beaudoin 
Et appuyé par monsieur Jean-François Morin 

 
QUE le projet éducatif et le plan de réussite pour l’année scolaire 2015-2016 soient approuvés tels 
que présentés. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 

 

8. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE (LIP 76) 
 

Madame Caroline Bachand, directrice adjointe, présente aux membres du C.É., le plan de lutte pour 
contrer la violence, à la demande de madame Ménard.   

       17CÉ1415-070 Il est proposé par monsieur Jean-François Morin 
Et appuyé par madame Maryse Tétreault 

 
QUE le plan de lutte pour contrer la violence soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 82) 

 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le rapport financier du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015.  

 
17CÉ1415-071 Il est proposé par madame Kathleen Tremblay 

Et appuyé par madame Marie-Claude Crête 

 
QUE le rapport financier du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10.  RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 82) 
 
Monsieur André Godard, président, enverra le rapport annuel 2014-2015 par courriel aux membres du 
C.É. puisqu’il n’est pas terminé.  

    
11. BUDGET DE L’ÉCOLE (LIP 95) 

 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. les prévisions budgétaires 
pour l’année scolaire 2015-2016. 

17CÉ1415-072 Il est proposé par madame Maryse Tétreault 
Et appuyé par madame Marie-Claude Crête 
 
QUE les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2015-2016 soient adoptées telles que présentées. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Madame Nicole Beaudoin, professionnelle, propose qu’un montant de 1 $ par élève soit facturé aux 
parents afin de créer un fond qui servira à promouvoir les comportements empreints de civisme et de 
respect, selon les activités prévues à la LIP. 

17CÉ1415-073  Il est proposé par madame Manon Gouin 
ET appuyé par madame Marie-Claude Chevrier 
  
QUE la proposition de facturer aux parents un frais de 1 $ afin de créer un fond qui servira pour le 
conseil des élèves, selon les activités prévues à la LIP, soit adoptée telle que présentée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

17CÉ-030 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École de la Haute-Ville 

 

       
12. VIGNETTES DE STATIONNEMENT 

 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, informe les membres du C.É. que l’an prochain les vignettes 
de stationnement changeront de couleur et demande aux membres du C.É. d’adopter une proposition 
afin de pouvoir charger un frais de 100 $ par vignette pour les élèves qui désirent utiliser le 
stationnement du personnel. La distribution des vignettes sera priorisée aux membres du personnel et 
les vignettes restantes seront vendues aux élèves au coût de 100 $ par année.     
 

17CÉ1415-074  Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier 
ET appuyé par madame Kathleen Tremblay 
 
QUE la proposition de charger un frais de 100 $ aux élèves qui désirent utiliser le stationnement du 
personnel soit adoptée telle que présentée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

13. CAHIERS D’EXERCICES * (LIP 77.1 ET 84)  
 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente la liste des achats de cahiers d’exercices en français 
secondaire 2 pour les groupes de madame Catherine Lamarre, enseignante, pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
 

17CÉ1415-075  Il est proposé par madame Kathleen Tremblay 
ET appuyé par madame Nicole Beaudoin 
 
QUE la liste des achats de cahiers d’exercices en français secondaire 2, pour les groupes de madame 
Catherine Lamarre, enseignante, pour l’année scolaire 2015-2016, soit adoptée telle que présentée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT * (LIP 87)  
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. les projets d’activités 
éducatives en dehors de l’horaire et de l’école et les campagnes de financement. 

       17CÉ1415-076 Il est proposé par madame Kathleen Tremblay 
Et appuyé par madame Nicole Beaudoin.  

 
QUE les projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire et de l’école et les campagnes de 
financement soient adoptés tels que présentés après avoir changé le type de chocolat vendu dans les 
campagnes de financement pour un chocolat certifié sans arachide. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É., la demande des enseignants 
d’Option + anglais de distribuer des billets promotionnels pour le Zoo de Granby. Cette distribution sera 
faite aux élèves d’Option + anglais ayant participé à la sortie au zoo un peu plus tôt dans l’année.  
        

17CÉ1415-077 Il est proposé par madame Manon Gouin 
Et appuyé par madame Marie-Claude Chevrier  
 
QUE la proposition de distribuer des billets promotionnels aux élèves d’Option + anglais ayant participé 
à la sortie au zoo soit adoptée telle que présentée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

15.  FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (LIP 94) 
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, demande l’ouverture d’un fond à destinations spéciales pour 
les activités d’engagement à la vie communautaire. 

        Considérant, les sommes des Fonds à Destinations Spéciales, les activités d’engagement à la vie 
communautaire, seront versées pour les dépenses engendrées par les activités et le matériel 
nécessaire au fonctionnement du projet ; 

 
Que le Conseil d’Établissement de l’école de la Haute-Ville adopte l’utilisation des sommes présentées 
aux Fonds à Destinations Spéciales. 
 

      17CÉ1415-078 Il est proposé par madame Kathleen Tremblay 
Et appuyé par madame Manon Gouin 

QUE la demande d’ouverture d’un fond à destinations spéciales pour les activités d’engagement à la 
vie communautaire soit adoptée telle que présentée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
17CÉ-031 

Procès-verbal 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École de la Haute-Ville 
 

 
 

16. ACCUEIL DES ÉLÈVES LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É., une proposition d’activités 
d’accueil pour les élèves lors de la rentrée scolaire 2015-2016 qui nécessite une sortie hors du terrain 
de l’école. Plusieurs détails restent cependant à déterminer. 

       17CÉ1415-079 Il est proposé par monsieur Jean-François Morin 
Et appuyé par madame Kathleen Tremblay 

 
QUE la proposition d’activités d’accueil pour les élèves lors de la rentrée scolaire 2015-2016 soit 
adoptée telle que présentée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

17. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Monsieur André Godard, représentant au comité de parents, informe les membres du C.É. qu’il n’y a  
rien de particulier et que la dernière séance du comité de parents se tiendra à l’école de Roxton Pond. 
 
Monsieur Jean-François Morin, enseignant, demande à monsieur Godard, de bien sensibiliser les 
membres du comité de parents aux inquiétudes du C.É. face au financement de l’Éducation.  
 
 

18. CORRESPONDANCE 
 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice, informe les membres du C.É. que Madame Nathalie Lussier, 
directrice adjointe en affectation temporaire, retournera à l’enseignement de l’éducation physique pour 
l’année scolaire 2015-2016. Madame Annie Chartier, a été affecté à l’école de la Haute-Ville comme 
directrice adjointe. Elle sera en poste dès le 1er juillet prochain. 
 
Monsieur Jean-François Morin, enseignant, émet des félicitations à propos du travail effectué par 
madame Lussier tout au long de l’année.  
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, informe les membres du C.É. qu’elle sera nommée directrice 
générale de l’école de la Haute-Ville au 1re juillet 2015, son affectation temporaire sera terminée. 
 
 

19. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude lors de cette séance du conseil d’établissement.   
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre aura lieu à la rentrée scolaire 2015-2016, lieu et heure à déterminer. 

17CÉ1415-080  Il est proposé par madame Marie-Claude Crête 
ET appuyé par madame Nicole Beaudoin 

QUE la séance soit levée, à 21 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

___________________________ ____________________________ 
Direction Présidence 


